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              [MESLANGES POETIQUES 

       DE FLAMINIO DE BIRAGUE, 

     Gentil-homme ordinaire de 

          La Chambre du Roy.] 

 

    A Monsieur du Haillan
1
 sur son histoire 

                            de France. 

                          SONNET LI. 

 

Mon docte du Haillan, cette ardeur charitable 

Qui jours et nuits élance aux yeux de tes François 

Maints rayons de ton cœur, qui ja par tant de fois 

Les a fait repasser la rive irreparable 

Nous fait voir à œil clos que ton ame admirable 5 

Franche du cep mortel et des fatales lois, 

N’emprunta rien d’humain qu’un ombrage de vois, 

Qui or’ sur tous humains te rend incomparable. 

Humaine est donc ta vois pour aider à l’humain : 

Main ton fueillet tourné d’une discrette main, 10 

Monstre quel Dieu se void sous ton humaine face : 

Car ranimer les morts malgré l’aspre Pluton, 

C’est un fil non tramé d’un humain Peloton, 

Et une rare, saincte et immortelle grace. 
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 « Bernard de Girard, seigneur du Haillan, né à Bordeaux vers 1550, fils d’un ancien lieutenant de l’amirauté de 

Guyenne, élève au collège de Guyenne, fut présent à la Cour à l’âge de vingt ans et fréquenta les milieux 

privilégiés. Il abjura bientôt les principes de la Réforme dans lesquels il avait été élevé et fut désigné pour 

accompagner, comme secrétaire, François de Noailles, évêques d’Acqs, dans ses ambassades à Londres et à 

Venise. Dès 1570 il s’intéresse à notre histoire et médite sur elle quelque vaste ouvrage. Il publia d’abord 

quelques pièces de vers et des traduction d’Eutrope, Cornélius Népos et des Offices de Cicéron sans succès, mais 

son livre De l’estat et succez des affaires de France (1570), réédité en 1580, lui mérita la place de secrétaire des 

finances du Duc d’Anjou, futur Henri III, avec lequel il eut une grande familiarité, selon P. Bonnefon [P. 

Bonnefon, "L’historien Du Haillan", dans R. H. L. F., XXII, 1915, p. 479 et suiv.]. Charles IX le récompensa du 

titre d’Historiographe et l’engagea à recueillir et à rédiger les Annales de la France. Henri III le confirma dans 

cette charge et le gratifia d’une pension de 1200 écus. Il fut nommé en 1595 généalogiste de l’Ordre du Saint-

Esprit et mourut à Paris le 25 novembre 1610. […] Vu son intimité avec le roi, son appui devait être recherché 

car La Gessée notamment s’adresse plusieurs fois à lui : dans ses Jeunesses d’abord, Livre I, s. 63, v. 10 ; dans 

ses Epigrammes, f°12 r°-v° et dans ses Meslanges, Livre V, p. 601 où il lui adresse une pièce latine sur son 

Histoire "In historiam G. Haillanii". » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


